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C'est nouveau, ça vient de sortir

Bonjour "la guerre
humanitaire"
C'est terrible. Avec l'âge. je deviens de plus en plus en plus con.
Tenez : mon pays est en guerre. L'Europe est en guerre.
Merde, alors ! Ca n'arrive que tous les trente ans, et ça veut juste
réussir que j'y comprenne rien ! Cest pourtant simple, non 1
Les Albanais du Kosovo (90% ils sont, dans leur province) 
ils veulent leur indépendance. Et alors ? lis ont bien le droit, non ?
Comme les Kurdes en Turquie, les Basques en Espagne,
les Irlandais en hlande les Tibétains en Chine et les Flamands en
Belgique. Où est le prob lème ? Seulement, ces salauds de nazis
serbes, ils veulent pas. Putain ! Ils veulent pas du tout.
On dit môme qu'ils ont un terrible plan de purification ethnique pour
chasser les Kosovars du Kosovo. Alors, schlague !, on leur a fait
la guerre pour lesempêcherde faire la guerre, tu comprends?
Non, je comprends rien du tout. D'abord, qui lait la guerre ?
L'O{Ai. Tiens?Je croyais que c'était l'ONU, l'arbitre du nouvel
ordre mondial plein de droits de l'homme el de pipe-lines en fleurs.
C'est pas ça qu'on nous avait dit, au Koweït ? Oui mais roNU,
tu vois, c'est plein de pays dictatoriaux avec un droit de veto, alors
que ·I'©TAN, c'est plein de pays démocratiques plein de démocratie,
alors forcément, une attaque militaire de l'OTAN, c'est vachement
plus démocratique. Attend. Pour paraphraser Coct.eau • qui parlait
de l'amour: 'li n'y a pas de démocraties. Il n'y a que des preuves de
démocratie'. ras vu un Parlement belge décider de la guerre, toi ?
ras en1endu un Parlement européen en discuter ? Et l'ONU ?
On lui a demandé son avis, à l'ONU ? L'OTAN, jusqu'à preuve
du contraire, c'est une simple alliance militaire sous hégémonie
américaine. Et les USA, c'es1 ce sympalh]i ue pays qui n'a jamais
hésité à fomenter un coup d'étal mifitaire Chili, Allende) ou à COtNrir
les centaines de milliers de morts d'une Ictature (lndonesie,
Suharto) quand ses intérêts géostratégiques étaient en jeu.
El c'est cette même puissance cynique (pléonasme) qui viendrait
aujourd'hui décréter l'urgence d'une guerre 'humanitaire' pour
protéger les Kosovars albanais contre les ambitions territoriales de
Milosevic ? A panB-HL et le subtil Dehaene, y a-t-il vraiment un
seul crétin du Danube pour avaler cette bluette humanitaire ?
Et si les USA avajent plutôt d'aulr!3S objectifs s\J'atégiques ? Par
exemple, déstabiliser toute la région_•. y compris la Russie . pour
?bllger I Europe(qul_ s'émancipe politiquement et économiquement)
à rester dans leur giron militaire ? Par exemple, entretenir un foyer
d'infection en Europe centrale pour 'justifier' des bases et une
présence militaire américaine massive en Albanie et surie vieux
continent ? Pour le reste, une guerre se juge non à ses intentions
proclamées, mais aux moyens ITll_s en oeuvre et aux résultats
obtenus. Et ces résultats sont aujourd'hui catastrophiques.
On prétendait empécher l'épuration ethnique : l'état de guerre a
amorc7 et amplifié des deplacements massifs de population
On prétendait allaiblir Milosevic : toute la Serbie fait bloc derrière lui
face a~x Ira~ de l'O"fAN et l'opposition intérieure est carbonisée.
.0n pretenda1t defend~ la ~emocralie' : on a renforcé dans tous
les pays slaves les nationalismes les plus obtus et les fractions les
plus militaristes. Onprétendait s'en prendre à un régime criminel et
viser des 'cibles militaires' - el c'est le peuple serbe dans son entier
<il.JI vo1l élel,:ù1re_ ses mfrastru~tures routières, ses usines et ses
centrales électriques. On P!elendait terminer la guerre en trois jours
· el elle semble aujourd'hui devoir s'enliser pour de longs mois.
Bref, on a transfonne pour longtemps toute la région en poudrière
sans renco1:1trer a_ucuns des objectifs initiaux proclamés
Que nous reste-t-il ?Des réfugiés à la télé, dés communiqués
militaires en guise d'infos et des bons sentiments en guise de

P%}/que. Allons-y donc : collectons du savon etdu lai en poudre
d e~ons telégernquement en scène l'accueil de quelques centainese osovars dans un centre fermé diplomatiquement reconverti en
village de vacance • el oublions vite qu'il y a quelques semaines9%?9e gouvernement belge révait' de renvoyer tous les albanais
1u mon e scotché au sIege d'un vol Sobelair - Sabena
Et surtout, évitons absolument de penser. C'est mauvais ur
le moral des troupes. Après tout, la Belgique e.st en gueJ:.

Claude Semal

Du "révisionnisme"judiciaire ?
Le journal 'Vers I'Avenir' a annoncé dans son édition du week-end
que le juge Langlois avait désigné un nouvel expert de médecine

l
legale, le prolesseur Michel Durigon, de Paris, pour effectuer une
contre-expertise du rapport d'autopsie de Julie et Mélissa réalisé en
août 1996 par des experts belges (1). " "
Celle décision serait 'justifiée' par le fait que les conclusions pour
tant formelles des trois experts belges auraient pu être sous-en

1 dues, voire orientées, par le climat passionnel de l'époque (2).
La plupart des 1oumalisles se sont empressés de reproduire sans
ciller celte curieuse explication du juge. Avec des nuances cepen

1
d~nt dans leurs commentBl~S : les uns laissent entendre qu'il s agi
rait de démontrer que Julie et Mélissa n'ont pas été violées ;
d autres, que Dutroux n'était pas l'auteur des faits.
Nous constatons que tous les devoirs ordonnés récemment par le

1
Juge Langlois semblent cuneusement destinés à conforter le seul
bien fondé des déclarations_ de Dutroux et de sa défense.
C'est ainsi par exe')'lple qu'il a demandé à un nutritionniste d'étudier
la capacne de survie des deux petites filles enfermées seules dans
la cave de Marcinelle pendant les 104 jours de la détention de
Dutroux. "Possible', a répondu l'expert (...'donc', elles ont pu sur
vivre trois mois sans aide extérieure, 'donc', Dutroux est bien un
prédateur isolé. COFD?). Cette expertise 'scientifique' a été calcu
lée ... d'après la quantité de noum_ture retcouvëe dans cette sordide

l ol,te_me lors de la libération de Sabine et Laetitia . soit cinq mois
après la mort présumée des deux fillettes. Elle n'a pas tenu compte
de paramètres élémentaires comme l'évidente situation d'angoisse,

1
de stress et de désespoir d'enfants abandonnées seules au fond
d'une cave étroite pendant plus de trois mois. Comment un expert a·
it-il pu remetlre des 'conclusions' sur une teUe base ? ·
1 Cette fois, c'est à un expert étranger qu'on.va demander de se pro•
noncer sur les résultats d'une autopsie ... a partie de photos et de
films vidéos ! Quelqu'un pourrait-il in'expliquer en quoi le seul avis
d'un 'expert français' (voir note 1) travaillant dans de telles condi
lions serait plus pertinent que l'avis circonstancié des trois experts
belges ayant examiné les corps (voir note 2) ?
Ouel~~1un ~ourrait-il m'expliquer eourquoi l'instruction semble
vouloir modifier sans cesse les donnees de base de l'enquête pour
'justifier' des scénarios de plus en plus abracadabrants ?Si Dutroux, 'monstre isolé', n'est en effet 'pas lui-mêmepédophile' ;s'il n es1 pas non plus un p<?Urvoyeur qui louèralt les fillettes à des
clients ou à un réseau pédo-criminel ; bref, s'il n'avait séquestré

1
JIJlie et Mélissa (comme ose récrirJ:l René-Philippe Dawant dans
''enquête Manipulée') que pour 'garder les enfants, les élever, les
voirgrandirprès de li' (afin sans aoute de- 'les \/1oler plus tard'
comme- les cinq jeunes fil es violées par Dutroux en 1985 devant la
caméra de Michèle Martin) • alors, les terribles lésions dont Julie et
Mélissa portaient les stigmates sont sans doute 'imaginair,es' et doi
vent être 'réinterprétées' par un 'expert'. Pour en conclure quoi?
Oue ces séquelles ont été 'inventées' par les premiers experts sous
la pression de l'opinion publique ? Qu'il s'agit 'd'automutilations'
que se seraient infligées les petites victimes? Une autre hypothèse?
Quelle ignominie aura la préférence de M. Langlois ? "
Prochaine étape probable : Dutroux, qui a séquestré pendant huit
mois les petites filles pour 'agrandir sa famille sans etre ni pédo
phile ni souteneur doit donc être ... un 'fou'. Gageons donc que la
prochaine contre-expertise demandée par le juge Langlois à
l'étranger sera d'ordre psychiatrique pour appuyer • comme pour
0erochetle • la conclusion d'irresponsabilité.
En attendant, la seule sanction prise à l'encontre d'un enquêteur
(trois ans de suspension d'ancienneté contre le gendarme Michaux
• le pauvre chéri !) vient d'être cassée par le Conseil d'État. Ce qui
m'amène à poser cette question très personlileJle : une telle justice
est-elle administrée par des juges, des sots, des salaui:ls où des
mafieux ? Il est vrai que les quatre ne sont pas incompatibles.
. Claude Semai
(d'après le communiqué du Comitéde Soutien aux Parents de Julie el Méllssa),
(Il El1lc Ryi!berg, qui COIM& avec lfiSQence lousœs dossle1s pour 'Le Matin', souligne
lechoa uneuxd'un expert françals donc fa spécialité depuis 92 serait plutôt la biologie
cellulaire et la neuropathologie. Une seule de ses réfé[81\C&S -sur sopcanli•séc
concernerait l'enfancemaltraitée. l aurait par contre développé une longue période
de collaboration (1980-89) avec une revue médicale .• liégédise. 'hnlançais bien
de cheznous'pole Bydbeg. ('LeMatin' du 21 avril 1999).
(2) Le Juge voudrait ansi 's'informer"...œs œus1JS tl/JS /Jtiàni:es all8/e$ et vaginales'

1 découve]1es et savoir ce qu! perme! 'tfs conc/11111 il liJ tl,l/{JJ(a!forlst à l'éxf.1nsi011 111·
ginaede (g_csntin'lttes'(lbjdam). '.L'opinion putillque' e de;~uneux allels.
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Bienvenue en Eurolanc



Devenez membre du Café
Gomme plus de 250d'entre vous l'ont déjà fait, vous nous
permettriez ainsi de financer ce journal - programme
bimestriel.
Si vous n'habitez pas Bruxelles, c'est en outre le seul
moyen de recevoir le Chien Ecrasé (périodique?).
Votre carte de membre vous d0nne en outre droit à 20%
de réduction sur le prix de tous les spectacles et à
l'apéro gratuit peur chaque repas consommé auCafé
Cartigny (voir ci dessous).
Prix de la carte de membre.du Gafé: 250 F.;
membre de soutien à partir de 500 F. et plus.
'A verser sur le compte 068-2201030-30
du "Café" en précisantmembre 99".
Ne vous inquiétez pas sivous ne recevez pas votrecarte
de membre; votre nom est répertorié à l'entrée.

Pour la première fois à Bruxelles

Semal et Cramique
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en fanfare
Tournée bruxelloise avec Claude Semai (voix}
Luc Jacqmin (saxe) / Estelle Lannoy (acc.)

Manu Lurquin (percus) / Georges Tnantafylou
(drums)/ Fred Meert (saxe)/ Mangui Murini (tb)

Emile Scram (tp)/ Viviane Fortuné (tuba)

concert + bal
le dim27 juin au Théâtre de Poche (ois de la Cambre)

le Ma 29 juin à l'Espace Delvaux (Boitsfort)
le Me 30 juin au C. Cult. Jacques Franck (StGilles)

Spectacles à 20h30 / Entrées à 300 et 400 F.
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